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PROCEDE D'ASSEMBLAGE PAR COLLAGE DE SUBSTRATS

HYDROPHOBES ET OLEOPHOBES DESTINES AU MARCHE DE

L'EMBALLAGE

5 La presente invention a pour objet un procede d'assemblage par

collage de substrats rendus oleophobes et hydrophobes mettant en oeuvre un

adh6sif a base de copolymers blocs du styrene. Elle a §galement pour objet

des adhSsifs permettant le collage de substrats dits difficiles tels que ceux

rendus oleophobes et hydrophobes.

10 Le collage des materiaux de I'industrie de I'ernballage, notamment le

papier et le carton, est une technique bien connue. Dans la pratique, les

industriels utilisent une large gamme d'adhesifs et notamment les adhesifs

thermofusibles, tres souvent denomm6s par les professionnels Hot Melt ou

HMA, initiales en anglais pour Hot Melt Adhesives, abr6viation qui sera utilis6e

15 par la suite pour les designer. Ces HMA sont generalement composes des

principaux constituants suivants : un polymere qui confere & I'adhesif final sa

structure, un « tackifiant » agent principal d'adhesion et un plastifiant tel une

cire ou une huile minerale qui apporte a I'adhesif ses propri6tes thermiques et

rh§ologiques.

20 Dans la grande majorite des cas, le choix de I'adh6sif sera base en

premier lieu sur la selection du polymere. Le polymere utilise dans les HMA est

constitue par exemple par les copolymers de type 6thylenique tels que

I'ethylene-acetate de vinyle (EVA), les poly-alphaolefines amorphes (APAO),

les polyotefines synthetisees par catalyse metallocene, les polyethylenes de

25 bas poids mol6culaire ou encore les polypropylenes amorphes. II est aussi

propose pour le polymere les copolymers blocs du styrene ou ce dernier est

associe a un co-monomere tel que Tisoprene ou le butadiene, des formes

hydrog6nees de ces composants. Le choix se fera naturellement sur un critere

de propriete structured mais qui tient largement compte de la notion de prix

30 des matieres premieres.

Toutefois, certaines variantes d'emballage posent des probfemes

specifiques d'adhesion, les emballages « difficiles », ce qui est notamment le

cas des emballages (carton pour etuis, kraft pour sacs, etc ...) pr6alablement
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trails afin de leur conferer une resistance aux liquides (hydrophobes) et aux

huiles et graisses (lipophobes) . Par ailleurs, ce type d'emballage qui doit

naturellement presenter tous les avantages classiques connus en termes de

protection des matieres k emballer, robustesse, longevity aspect ou diverses

autres fonctionnalites peut etre soumis a des variations importantes de

temperatures aliant generalement de - 10°C a + 40 °C, voire de -40°C a +

80°C. En effet, la preparation de produits alimentaires par exemple, ainsi que

leur conservation ou les conditions dans lesquelles ils sont stockes, necessitent

que I'emballage soit resistant et continue d'assurer sa fonction sous des

temperatures extremes. Ainsi, les collages doivent etre efficaces au cours de

I'ensemble des operations de conditionnement ou du cycle de vie de

remballage.

Amelioration permanente des proprietes barrieres a I'eau, aux huiles

et corps gras, des supports destines au march6 de I'emballage, en raison

notamment de revolution et I'efficacite des traitements en masse ou en « size

press » (sur le recto et le verso) par des polymeres fluores toujours plus

performants, fait qu'il est parfois difficile de coller efficacement ce type de

supports, avec les adhesifs habituels notamment lorsque I'emballage est

soumis a des variations de temperature importantes.

Un exemple recent de cette evolution est I'utilisation de composes

fluores tels que les polyacrylates fluords dans le traitement des supports a

destination de I'emballage afin de leur conferer des proprietes barrieres

oleophobes et hydrophobes a savoir a la fois un haut niveau de resistance a

i'eau et un haut niveau de resistance aux huiles et corps gras.

Ces composes fluores de differents types sont mis en oeuvre en phase

aqueuse et sont done hydrodiluables. Ce sont soit de petites molecules

fluorees, par exemple des sels de phosphates fluores ou des sels de sulfates

fluores soit des copolymeres acryliques fluores e'est-a-dire des copolymers

dont au moins un monomere comporte un motif perfluore, les autres

monomeres non fluores etant acryliques ou vinyliques. Ce dernier type de

composes fluores sont des latex fluores, e'est-a-dire des dispersions de

copolymeres dans I'eau en presence d'un tensio-actif, soit des copolymeres
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hydrosolubles ou hydrodispersibles, copolymers en general de type

cationique.

Ces composes fluor6s sont mis en oeuvre soit dans la masse du substrat, par

exemple le papier, soit en surfagage dudit substrat.

5 L'adhesif doit pouvoir repondre a toute une serie de contraintes parfois

contradictoires liees aussi bien aux conditions d'utilisation de I'emballage qu'a

la nature des divers substrats mis en oeuvre, materiaux identiques ou differents

ou composites, la plupart du temps a base de papier ou de carton, mais aussi

de m6tal (aluminium) ou de plastiques (polyethylene, polypropylene,

10 polyethylene terephtalate, polystyrene...) dont I'un au moins est un substrat

rendu difficile par un traitement a base de composes fluor6s tels que les

polyacrylates fluor6s. II faut egalement ajouter que les conditions op6ratoires

d'application des colles jouent un role important.

Afin d'illustrer la diversit6 des contraintes on peut citer pour le collage

15 des sacs

le collage des poignees ou la colle doit etre depos6e sur le

support trarte par un compose fluore. Outre la quality du collage, la cohesion de

la colle est importante pour cette application.

le collage longitudinal ou le cordon etant depos§ sur le bord d'un

20 des substrats a assembler, le temps ouvert de l'adhesif est le parametre critique

pour cette 6tape du fait de la cadence machine. II est compris g§neralement

entre 1 et 1 0 s.

le collage transversal ou le cordon de colle est depos§ sur la laize

de I'un des substrats a assembler. La machinabilite est ici le parametre critique

25 pour cette etape, le filant du hot melt pouvant engendrer des encrassements

machine lors de ['application.

le collage du fond ou de la fermeture du sac : il s'agit

principalement d'une application visee par les sacs « pinch bottoms ». Le(s)

cordon de colle 6tant (sont) depose(s) sur le(s) support(s), la vitesse de prise

30 ainsi que la machinabilite sont ici les parametres critiques. Le contenu 6tant

chaud, lors de fermeture du sac, l'adhesif doit r6sister a des temperatures de

Tordre de 60°C au moins, pour ne pas se r6ouvrir.
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Dans le domaine de la confection d'etuis, il faut noter pour

:

la formation d'etui ou le cordon de colle est depose sur la patte de

I'etui ou cote traite. L'adhesif doit avoir bonnes performances entre ~10°C a

+60°C, pour le conditionnement et le transport des etuis.

5 - la fermeture d'etui ou le cordon de colle est depos6 sur le ou les

rabats en carton. La vitesse de prise, sa tenue en temperature ainsi que sa

machinable sont ici les parametres critiques.

Les mises en ceuvre ici decrites, sont simplement des exemples des

difficulty les plus communement rencontrees.

10 L'adh6sif doit pouvoir etre utilise pour n'importe quel assemblage dont

Tun des supports, au moins, a subi un traitement hydrophobe et oleophobe.

L'adhesif doit done avoir des caracteristiques tres specifiques et parfois

contradictors, temps de prise court, bon pouvoir mouillant, tres bon

comportement thermique de I'adhesion apres des cycles de temperatures

15 situes entre - 1 0°C et + 60°C, voire entre - 40°C et + 80°C ainsi qu'une faible

viscosite du fait du traitement fluore.

Le procede selon Invention entend r§soudre ce probleme, notamment

par une selection du polymere et de sa structure.

Uinvention a pour objet un procede d'assemblage par collage de

20 substrats dits difficiles destines a la confection d'emballage, lequel consiste a

appliquer sur Tun au moins des substrats un adhesif comprenant de :

a) 5 a 50 % en poids de copolymere bloc obtenu a partir de monomdres

styreniques et d'au moins un autre co-monomere tel qu'ethylene, propylene,

isoprene, butadiene, butylene ou tout autre co-monomere formant un milieu

25 diphasique avec la phase styrene.

b) 20 a 60 % en poids d'au moins une resine tackifiante compatible

avec la phase non styr§nique.

ayant un point de ramollissement mesur6 selon la norme EN 1238 compris

entre 5 et 1 50°C,

30 c) 0 a 20 % en poids d'au moins une resine tackifiante compatible avec

la phase styrenique
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d) 5 a 25 % en poids d'au moins une cire, parmi les cires classiquement

utilisees dans les adhesifs thermofusibles ayant un point de fusion compris

entre70a 120°C.

e) 3 a 20 % en poids de plastlfiants liquides classiquement utilises dans

les adhesifs thermofusibles comme des huiles minerales, a caractere

paraffinique ou naphtenique, ou encore des polybutenes ou des phtalates,

ledit adhesif pr6sentant une viscosity comprise entre 400 et 3000 mPa.s a

170°C et un point de ramollissement, mesure selon la methode dite du bille-

anneau, compris entre 75 et 120°C.

L'adhesif du procede de I'invention peut comprendre eventuellement

des additifs divers teis que des antioxydants...

Le constituant a) selon le procede de I'invention, (le copolymere)

possede une structure de type di-blocs, tri-blocs ou multiblocs, lin§aire, radial

ou etoile, le bloc intermediate 6tant constitue d'au moins un des co-monomeres

enumeres ci-dessus et peut subir une phase d'hydrogenation. Le copolymere

bloc ou le melange de copolymers blocs comprend un pourcentage massique

de la phase styrene dans le polymere compris entre 10 et 40 % et de

preference entre 20 et 35 %, un pourcentage massique de structures di-blocs

dans le polymere variable g§neralement compris entre de 0 et 50%, un indice

d'ecoulement (MFl = Melt Flow Index) mesur6 selon la condition n°10 de la

norme NFT 51-016 compris entre 2 et 70 g/10min.

Le constituant a) est prSferentiellement un copolymere bloc styrene -

ethylene butylene - styrene (note SEBS) ou toute autre structure proche. II est

possible de melanger ce constituant a) a d'autres polymeres tels que les

copolymers de I'ethylene, polyolefines, polymeres obtenus par voie de

catalyse m6tallocene. La teneur de TadhSsif en constituant a) en general

comprise entre 5 et 50 % en masse est de preference comprise entre 15 et 30

%.

Le constituant b) est choisi majoritairement parmi les resines

classiquement utilisees dans les adhesifs thermofusibles telles que :

la colophane ou ses d6riv6s, ester de colophane, eventuellement

hydrog6n6s,
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les polyterp^nes, les terpene-phenoliques ou leurs derives,

les polymeres eventuellement hydrogenes issus de coupes

aliphatiques ou aromatiques ou les melanges de ces coupes,

ayant un point de ramollissement mesure selon la norme EN 1238 compris

5 entre 5 et 150°C, de preference entre 70 et 125°C. La resine majoritaire sera de

preference non aromatique a caractere polaire marque. La teneur en

constituant b) . est comprise entre 20 et 60 % en masse et de preference entre

35 et 55%.

Le constituant c) est constitue par une r6sine ou un melange de resines

10 classiquement utilis6es tels que les polymeres issus de coupes aromatiques, ou

bien des poly- alphamethylstyrene. Elle est choisie de preference parmi les

resines issues de la polymerisation d'alphamethylstyrene par exemple ayant un

point de ramollissement mesur§ selon la norme EN 1238 compris entre 80 et

160°C. La teneur en constituant c) est comprise entre 0 et 20 % en masse et de

15 preference entre 5 et 1 5%.

Le constituant d) est choisi majoritairement parmi les cires dites

microcristallines classiquement utilisees dans les adhSsifs thermofusibles,

ayant un point de fusion (methode ASTM D127) compris entre 70 et 100°C,

preferentiellement entre 80 et 95°C. En quantity minoritaire le constituant d)

20 peut contenir des cires de synthese comme les polyolefines a chaines courtes

et plutot lin£aires, obtenues par polymerisation selon des procedes classiques

(Ziegler Natta ; Fischer Tropsch), dont le point de fusion mesure selon la norme

(m6thode ASTM D127) est eleve, gen6ralement compris entre 80 et 150°C et

de preference entre 90 et 120°C. La teneur en constituant d) est comprise

25 entre 5 et 25%, et de preference entre 1 0 et 1 7 % en masse.

Des polymeres d'autre nature peuvent etre presents de fagon

minoritaire dans I'adhesif, par exemple les copolymeres ethylene-vinyl acetate

(EVA), les polyolefines de procedes ou de natures divers, les autres

copolymeres blocs du styr^ne.

30 Les additifs divers seront par exemple les antioxydants classiquement

utilises dans les adhesifs thermofusibles ou dans Industrie de transformation
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des thermoplastiques tels que les derives phenoliques encombres, les

phosphites ou leurs melanges.

La viscosite de l'adhesif thermofusible du proced6 de Invention sera

comprise entre 400 et 3000 mPa.s a 170°C et de preference entre 700 et 1400.

Son point de ramollissement mesure selon la methode dite du bille-anneau

connue de I'homme de Tart sera compris entre 75 et 120°C.

L'adhesif selon le procede de invention est obtenu en melangeant a),

b), c), d) et e) ainsi que les additifs eventuels, par tout moyen convenable, par

exemple par simple melange a une temperature comprise entre 150 et 170°C.

L'adhesif est ais^ment caracterisable par analyse chimique selon les

procedes classiques de deformulation et d'identification des differentes

fractions, notamment par spectrometrie Infra-Rouge, resonance magnetique

nucteaire 1H et 13C, micro-analyse elementaire, chromatographic par

permeation de gel ou haute-performance ou encore par calorimetrie

differentielle (DSC ou Diffential Scannning Catorimetry).

Sur un plan pratique les adh§sifs du procede de .flnvention sont

appliques selon les methodes classiques utilisees dans le domaine des

adhesifs thermofusibles, sur la chaine de conditionnement ou au contraire en

marge de celle-ci. A partir d'un bac fondoir, a I'aide de tuyaux chauff6s et

calorifuges, par buses d'extrusion : depose controlee d'un ou plusieurs cordons

sur un premier support, accostage du deuxieme support avec 6ventuellement

pressage du joint d'adhesif ainsi realise. Les HMA de faibles viscosit6s peuvent

etre appliques par tout autre moyen possible comme par exemple buse a

levres, busies multitraits, disque, empreinte ou encore par le proc§d§ Sift Proof

developpe par la soci6t6 Nordson. La temperature de l'adhesif au moment de

I'application est classiquement comprise entre 150 et 180°C.

Ce type de proc6des est conduit selon certains parametres sp6cifiques.

Par exemple le temps ouvert machine est le temps qui s'ecoule entre

Implication de l'adhesif sur le premier substrat et I'accostage du deuxieme

substrat.

Le temps de pressage machine, quant a lui, est le temps

immediatement apres collage pendant lequel les deux substrats colles sont
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maintenus au contact avec une force au moins egale a la force de reouverture

de 1'emballage sans adheslf.

L'adhesif est applique sur des substrats minces, c'est a dire d'une

epaisseur generalement comprise entre 0,05 et environ 2 mm, ces substrats

5 pouvant etre partie d'une structure complexe plus epaisse. Ce substrat peut

souvent etre a base de papier ou de carton, comme du kraft vierge ou recycle,

ayant une densite faible ou au contraire un substrat mince compact,

eventuellement traites par compose fluore ou en surface par des vernis

acryliques ou reticules UV, ou des revetements specifiques, eventuellement

10 avec des zones non revetues, reserves, pour permettre la depose et

Paccrochage de l'adhesif sur le substrat.

La nature des divers substrats mis en ceuvre est choisie parmi des

materiaux identiques ou difterents ou composites, la plupart du temps a base

de papier ou de carton, de metal par exemple I'aluminium ou de plastiques tels

is que le polyethylene, le polypropylene, le polyethylene terephtalate, le

polystyrene, ...

EXEMPLES

Le procede de I'invention est illustre par 6 exemples dans lesquels ont

20 ete compares dans des conditions representatives de 1'utilisation, les

performances de diverses formules HMA de Tart anterieur et des HMA selon

I'invention.

Pour evaluer les performances des HMA dans le proc6de selon

Invention, divers tests sont realises : les determinations de viscosite, de temps

25 ouvert de temps de prise, de tenue chaleur et en temperature (- 10°C a +

60°C).

Pour evaluer le temps ouvert, on depose, avec un temps de prise

de 1 s, a une temperature de 170 °C, sur un carton standard a double

cannelure (couvertures 140 et 200 g/m2 avec un cobb a 1800 respectivement

30 de 135g/m2 et 145 g/m2 mesure selon la norme EN 20535), un cordon

d'adhesif, & une quantite de 2 g au metre lineaire, puis on affiche sur ledit

carton un second carton de meme nature apres des deiais successifs de 1, 2,
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3, 4, 5... secondes et cela tant que le defibrage du carton est inferieur a 90 %

de la surface couverte par le joint d'adh§sif. Le temps ouvert correspond a la

duree maximale au terme de laquelle I'adhesif solidarise les deux cartons.

Le temps de prise est evalue en effectuant I'operation inverse

5 avec un adhSsif ayant un temps ouvert de 1 s et en effectuant reparation de

decollage des deux cartons apres des d6lais successifs de 1,2, 3, 4, 5...

secondes et cela jusqu'a ce que I'adhesif ait solidarise les deux cartons, c'est-&-

dire que Ton obtienne plus de 90% de defibrage de la surface de carton

encol!6. Le temps de prise correspond a la duree minimale au terme de laquelle

10 I'adhesif solidarise les deux cartons.

La tenue chaleur est evaluee a I'aide de la methode S.A.F.T.

(shear adhesion failure temperature) : les echantillons sont prepares de la

meme fa?on que pour la determination des temps ouvert et temps de prise, sur

des supports souples de type INTEGRAL®, ALIPACK® ou des cartons traites

is par compose fluor6. Une journee apres le collage, Tun des supports est

suspendu tandis qu'a I'autre on accroche une masse de 250 g (pour une

largeur d'echantillon de 5 cm), provoquant ainsi une force de fluage sur le

cordon d'adh6sif. L'ensemble est mis en etuve et subi une montee en

temperature & partir de 23°C a raison de 5°C par demi-heure. Le resultat du test

20 est la temperature a laquelle I'assemblage a cede sous la contrainte de fluage.

Les tests de tenue en temperature sont faits de la meme fagon

que pour revaluation du temps ouvert, mais les supports employes sont des

supports souples de type INTEGRAL®, ALIPACK® ou des cartons traites par

compost fluore. Apres collage manuel, avec un cordon d'adhesif de 2 g/metre

25 Iin6aire, & 170°C et un temps de pressage de 1 s, les Echantillons sont soumis

a la temperature convenue, dans une etuve ventilee. L'operation est effectuSe

sur au moins 4 Echantillons dont on prend la moyenne.

Les supports utilises pour nos tests, sont des papiers ou des cartons

traites FORAPERLE® 325 a une concentration de 3 % environ.

30 Par mesure de I'oieophobie sur ces supports fibreux cellulosiques,

selon la methode normalisee du kit test TAPPI 559, on trouve des valeurs entre
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8 et 12, voire superieure a 12. En outre, les caracteristiques typiques pour le

papier kraft sont les suivantes :
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CARACTERISTIQUES UNITE MOYENNE

Poids M2 Grs/m2
. 70

Humidite % 4.6

Ch. Rupture SM KN/m 6,5

Ch. Rupture ST KN/m 3,0

Allongement SM % 2

Allongement ST % 6.5

Dechirure SM mN 750

Dechirure ST mN 840

Eclatement sec Kpa 270

Cobb eau Grs/m2 25

Porosite Lhomargy bords ml/min 1150

Porosite Lhomargy milieu ml/min 1300

Les matieres premieres utilisees dans les exemples sont les suivantes :

Kraton® G 1652 Copolymere d'ethylene-butylene et de styrene, Mett Index 10, %
styrene 30 et; pas de diblock, commercialise par Kraton Polymers

Kraton® G1726 Copolymere d'ethylene-butylene et de styrene, Melt Index 65, %
styrene 30 et 70 % diblock, commercialise par Kraton Polymers

Kraton® G 1657 Copolymere d'ethylene-butylene et de styrene. Melt Index 8, % styrene

13 et 30 % diblock, commercialise par Kraton Polymers

Evatane® 18-500 EVA Melt Index 500, vinyl acetate 18%, commercialise par Atofina

Evatane® 28-420 EVA Melt Index 420, vinyl acetate 28%, commercialise par Atofina

Evatane® 33-400 EVA Melt Index 400, vinyl acetate 33%, commercialise par Atofina

Vestoplast® 704

APAO riche en propene, de point de ramollissement 105°C (DIN 52011

modified), de viscosite 3500 mPa.s a 190
ftC (DIN 53019 modified),

commercialise par Dequssa Huls

Vestoplast® 408
*

APAO riche en butene, de point de ramollissement 1 18°C (DIN 52011

modified), de viscosite 8000 mPa.s a 190°C (DIN 53019 modified),

commercialise par Degussa Huls

Regalrez® 1078 (US) C9 , obtenue par copolymerisation de <x-methyl-styrene, de vinyl-

toluene et d'indene, totalement hydrogenee, de point de

ramollissement 78°C (ASTM E28). commercialisee par Hercules

Regalrez® 1018 (US) C9 , obtenue par copolymerisation de «-methyl-styrene, de vinyl-

toluene et d'indene, totalement hydrogenee ;
liquide, commercialisee

par Hercules

Wintack® 95 Resine aliphatique en C5 , de point de ramollissment 95*C,

commercialisee par Hercules
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Piccotex® 120 Resine issue de ta polymerisation de purs monomeres de a methyl-

styrene, ae point ae ramoliissement i^u o [f\o i ivi t do),

commercialisee par Hercules

Norsolene® W110 Resine issue de la polymerisation de purs monomeres de a methyl-

styrene, de point de ramoliissement 105-1 15 C (ISO 4625)

commercialisee par Cray Valley

Foral® AX-E Resine obtenue a partir de la colophane hydrogenee, de point de

ramoliissement 81 C (ASTM E 28), commercialisee par Hercules

Foral®85-E Resine obtenue a partir de la colophane hydrogenee et esterrfiee au

glycerol, de point de ramoliissement 85°C (ASTM £ 28),

commercialisee par Hercules

Dertophene® T Resine terpene phenolique issue de ia condensation des essences de

terebenthines avec le phenol, de point de ramoliissement 95°C (ASTM
E28), commercialisee par DRT

Dertoline® DEG 2 Resine obtenue a partir de la colophane hydrogenee et esterfiee au

diethylene glycol, de point de ramoliissement 35°C, commercialisee par

DRT

Sylvares® 540 Resine obtenue par copolymerisation du styrene avec « methyl-styrene

ou vinyl-toluene, de point de ramoliissement 75°C, commercialisee par

Arizona Chemical

Besquare® 185 Cire dite microcristalline, constitute d'hydrocarbures satures a chatnes

ramifiees et cyclisees, de point de ramoliissement d'environ 90°C
(ASTM D 127), commercialisee par Bareco Products.

Paraflint® H2 Cire dure cristalline de PE obtenue par le procede Fischer Tropsch, de

point de fusion DSC 105-1 10
a
C, de viscosite 10 mPa.s a 120°C,

commercialisee par Sasol-Schumann

Napvis® D 200 Polybutene obtenu par polymerisation d'une coupe C4 contenant une

forte proportion d'isobutene, de point d'ecoulement 24°C,

commercialisee par BP - Amoco

Primol® 352 Huile minerale a composes paraffiniques majoritaires, commercialise

par Esso France

lrganox®1010 Anti-oxydant phenolique commercialise par Ciba Geigy

Les exemples y compris les exemples comparatifs qui suivent dont les resultats

sont regroupes dans le tableau pages 12 et 13 feront mieux comprendre

I'invention.

5

EXEMPLES 1 A 6 :

Les exemples 1 et 2 visent des adhesifs de premiere generation de Tart

anterieur sur base EVA (ex. 1) et sur base APAO (ex. 2), les exemples 3 et 4

sont des exemples comparatifs utilisant des bases SEBS d6crites dans Tart

io anterieur et les exemples 5 et 6 des exemples sur base SEBS selon le procede

de I'invention.
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A la lumiere de ces exemples, on constate que :

II est necessaire de faire un choix judicieux du ou des SEBS &

utiliser. Comme le montre I'exemple 4, les SEBS a bas MFI (Melt Flow Index)

donnent une viscosite 6levee impropre au procede selon I'invention.

5 - ^utilisation de SEBS a MFI adapte (exemple 3) n'est cependant

pas suffisant. II faut notamment combiner un melange d'huile et de cire selon

I'invention, pour obtenir une bonne adhesion a - 10°C.

Les polymeres amorphes de type APAO (exemple 2) ne

permettent pas de remplir le cahier des charges en terme de Vitesse de prise.

10 Quant aux EVA (exemple 1), ils ne sont pas assez polyvalents pour garantir un

collage entre - 10°C et + 60°C sur les supports hydrophobes et oleophobes,

dits difficiles, selon le procede de I'invention.

La combinaison de SEBS a MFI adapts, de resine hydrogen**

polaire ainsi que d'huile et cire (exemple 5 et 6) selon I'invention est une

is condition necessaire pour repondre a I'ensemble du cahier des charges

applicatif.

La tenue thermique a + 60°C
(
avec des produits a faible viscosite,

ne peut etre atteinte qu'avec des SEBS a MFI adaptes, combines a des cires.

Ces demieres permettent de diminuer la viscosite des caoutchoucs, comme le

20 montre les exemples 5 et 6, sans penaliser la tenue thermique.

La tenue thermique & - 10°C, combinee aux caracteristiques

decrites cktessus est atteinte en determinant avec exactitude le bon ratio

polymere / resine (exemples 5 et 6). Un exces de r6sine a tendance a rigidifier

I'adhesif, et deteriorer la tenue & froid (exemple 3).

Constituents \ exemples 1
fi 2 s 3* 4* 5* 6*

Kraton® G 1652
13,5 15 15

Kraton® G 1657
7.5 9,0

Kraton® G 1726
5 10 10

Evatane® 18-500
15

Evatane ® 28-420
15

Evatane ®33-400
15

Vestoplast®704
26

Vestoplast® 408
26

-



WO 03/029379

14

PCT/FR02/03335

Regalrez® R1078
70

Regalrez® R1018
17

Wintack®95
68,0

Sylvares® 540
28

Dertophene® T
29

Foral® AX-E
17 12

rui aivty oo
17,5 22,5

IMOiSOienevty } 1U
15 15

Dertoline® DEG 2
9

Paraflint® H2
1 /

Besquare®185
10 10

Napvis® D200
18

Pnmol® 352
9,0 15 15

Irganox® 1010
1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Viscosity (mPa.s) a 170 °C 1900 2000 460 5900 1200 1300

Temps ouvert (s) 10 >20 10 10 >10 >10

Temps de prise (s) 5-7 >20 4-6 5-7 5-7 5-7

Tenue a -10*C sur ALIPACK® ou

INTEGRAL® c

50 RA RA RA 100 80

Tenue a -10°C sur carton traite

FORAPERLE® c
RA RA RA RA 85 RA

Tenue a + 60°C sur ALIPACK® ou

INTEGRAL® 5

RA 20 10 100 RC 30

Tenue a + 60°C sur carton traite

FORAPERLE® £
RA 90 RC 100 100 RC

SAFT (°C)
c 75 70 40 50 55 55

a ; comparatlf; b : selon t'invention ; c : Resuitats exprimds en % dtfibrage ; RA a rupture adhesive ; RC =

rupture cohesive du Joint d'adhesif
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REVENDICATIONS

1) Procede d'assemblage par collage de substrats rendus

hydrophobes et oleophobes par traitement prealable au moyen d'un compose

fluore destines au marche de I'emballage consistant a appliquer sur Tun au

moins des substrats un adhesif thermofusible comprenant de

:

- 5 a 50 % en poids d'au moins un copolymere bloc styrenique et de

preference 1 5 & 30 %,

- 20 a 60 % en poids d'au moins une r§sine tackifiante compatible avec

la phase non styrenique et de preference 35 & 55 %,

- 0 a 20 % en poids d'au moins une resine tackifiante compatible avec la

phase styrenique et de preference 5 a 15 %,

- 5 a 25 % en poids d'au moins une cire thermofusible, et de preference

10 a 17%,

- 3 & 20 % en poids de plastifiants liquides classiquement utilises dans

les adhesifs thermofusibles,

tel que I'adhesif resultant de ce melange presente :

- une viscosite comprise entre 400 et 3000 mPa.s a 170°C, et de

preference entre 700 et 1400 mPa.s.

- un point de ramollissement compris entre 75 et 1 20°C.

2) Procede seion la revendication 1 caracterise en ce que les

copolymeres blocs selon J'invention sont obtenus a partir de monorneres

styreniques et d'au moins un autre monomere tel que Tethylene, le propylene,

I'isoprene, le butadiene, le butylene ou tout autre monomere formant un milieu

diphasique avec la phase styrene, constituant une structure de type di-blocs, tri-

blocs ou multi-blocs, lineaires, radiales ou etoiles, le bloc intermediate etant

constitue d'au moins un des monom§res enum6res ci-dessus, lesdits

copolymeres blocs ou melanges de copolymeres blocs ayant

:

- un pourcentage massique de la phase styrene dans le polymere

compris entre 1 0 et 40 %, et de preference entre 20 et 35 %,

- un pourcentage massique de structure diblocs compris entre 0 et 50 %,



WO 03/029379

16

PCT7FR02/03335

- un indice d'ecoulement (MFI = Melt Flow Index) selon la condition N°10

de la norme NFT 51-016 compris entre 2 et 70 g/10min.

3) Procede selon la revendication 2 caracterise en ce que le

copolymere bloc styrenique est un copolymere de type

5 Styrene/Ethylene/Butadiene/Styrene (SEBS).

4) Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que la r§sine

tackifiante ou le melange de r6sines compatible avec la phase non styrenique

est choisie parmi

:

- ia colophane ou ses derives, notamment les esters de colophane,

io eventuellement hydrogenes,

- les polyterpenes, les terpenes-phenoliques ou leur derives,

- les polymeres eventuellement hydrogenes issus de coupes aliphatiques

ou aromatiques ou les melanges de ces coupes,

ayant un point de ramollissement mesure selon la norme EN 1238 compris

is entre 5 et 1 50°C, de preference entre 75 et 1 20°C.

5) Procede selon la revendication 4 caracterise en ce que la resine

tackifiante compatible avec la phase non styrenique est non aromatique a

caractere polaire marque.

6) Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que la r6sine

20 tackifiante ou le melange de r6sines compatible avec la phase styrenique est

choisie parmi les polymeres issus des coupes aromatiques ou issus de la

polymerisation de I'alpha methyl styrene, ayant un point de ramollissement

mesure selon la norme EN 1238 compris entre 60 et 160°C.

7) Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que la cire est

25 choisie majoritairement parmi les cires dites microcristallines ayant un point de

fusion mesure selon la methode ASTM D 127, compris entre 70 et 120°C et de

preference compris entre 80 et 95°C.

8) Procede selon la revendication 1 caracterise en ce que le

plastifiant liquide ou le melange de plastifiants liquides est choisi parmi les

30 huiles minerales, a caractere paraffinique ou naphtenique, les polybutenes ou

les phtalates.

9) Adhesif therrnofusible comprenant de

:
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- 5 a 50 % en poids d'au moins un copolymere bloc styrenique et de

preference 15 a 30%,

- 20 a 60 % en poids d'au moins une resine tackifiante compatible avec

la phase non styrenique et de preference 35 a 55 %,

5 - 0 a 20 % en poids d'au moins une resine tackifiante compatible avec la

phase styrenique et de preference 5 a 15 %,

- 5 a 25 % en poids d'au moins une cire thermofusible, et de preference

10 a 17%,

- 3 k 20 % en poids de plastifiants liquides classiquement utilises dans

io les adhesifs thermofusibles,

tel que I'adh6sif resultant de ce melange presente :

- une viscosite comprise entre 400 et 3000 mPa.s a 170°C, et de

preference entre 700 et 1400 mPa.s

- un point de ramollissement compris entre 75 et 1 20°C.

is 10) Adhesif selon la revendication 9 caracterise en ce que les

copolymeres blocs sont obtenus a partir de monomeres styreniques et d'au

moins un autre monomere tel que I'&hylene, le propylene, I'isoprene, le

butadiene, le butylene ou tout autre monomere formant un milieu diphasique

avec la phase styrene, constituant une structure de type di-blocs, tri-blocs ou

20 multi-blocs, Iin6aires, radiales ou etoi!6s, le bloc intermediate etant constitue

d'au moins un des monomeres enumeres ci-dessus, lesdits copolymeres blocs

ou melanges de copolymeres blocs ayant

:

- un pourcentage massique de la phase styrene dans le polymere

compris entre 10 et 40 %, et de pr6f6rence entre 20 et 35 %,

25 - un pourcentage massique de structure diblocs compris entre 0 et 50 %,

- un indice d'ecoulement (MFI = Melt Flow Index) selon la condition N°10

de la norme NFT 51-016 compris entre 2 et 70 g/10min.

11) Adhesif selon la revendication 10 caracterise en ce que le

copolymfere bloc styrenique est un copolymere de type

30 Styrene/Ethylene/Butadiene/Styrene (SEBS).
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12) Adhesif selon la revendication 9 caracterise en ce que la resine

tackifiante ou le melange de resines compatible avec la phase non styrenique

est choisie parmi

:

- la colophane ou ses derives, notamment les esters de colophane,

5 eventuellement hydrogenes,

- les polyterpenes, les terpenes-phenoliques ou leur derives,

- les polymeres eventuellement hydrogenes issus de coupes aliphatiques

ou aromatiques ou les melanges de ces coupes,

ayant un point de ramollissement mesure selon la norme EN 1238 compris

10 entre 5 et 1 50°C, de preference entre 75 et 1 20°C.

13) Adhesif selon la revendication 12 caracteris6 en ce que la resine

tackifiante compatible avec la phase non styrenique est non aromatique a

caractdre polaire marqu§.

14) Adhesif selon la revendication 9 caracterise en ce que la resine

15 tackifiante ou le melange de resines compatible avec la phase styrenique est

choisie parmi les polymeres issus des coupes aromatiques ou issus de la

polymerisation de I'alpha methyl styrene, ayant un point de ramollissement

mesure selon la norme EN 1238 compris entre 60 et 160°C.

1 5) Adhesif selon ia revendication 9 caracterise en ce que la cire est

20 choisie majoritairement parmi les cires dites microcristallines ayant un point de

fusion mesur§ selon la methode ASTM D 127, compris entre 70 et 120°C et de

preference compris entre 80 et 95°C.

16) Adhesif selon la revendication 9 caracterise en ce que le

plastifiant liquide ou le melange de plastifiants liquides est choisi parmi les

25 huiles minerales, £ caractere paraffinique ou naphtenique, les polybutenes ou

les phtalates.

17) Emballages constitu6s de substrats minces dont Tun au moins a

ete traite pour dtre rendu hydrophobe et lipophobe assembles entre eux au

moyen d'un adhesif des revendications 9 a 1 6.

30 18) Emballages selon la revendication 17 caracterises en ce qu'ils

sont constitues de materiaux identiques, differents ou composites choisis parmi
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le papier, le carton, un metal tel que I'aluminium ou les plastiques tels que le

polyethylene, le polypropyldne, le polyethylene terephtalate et le polystyrene.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International Application No

PCT/FR 02/03335

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C090153/02 B65D65/38

Accordtig lo international Paletrt Classical ion (iPC) or to bolh national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system lollov/ed by classification symbols)

IPC 7 C09J C08L C08K A61L B65D B32B

Documentation searched other than minimum documentation lo the exlenl tnal such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during ihe international search (name ol data base and. where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category • Citation ol document, wiih indication, where appropriate, at the relevant passages Relevant lo dalm No.

SEKISUI CHEM CO LTD: "WPI WORLD PATENT
INFORMATION DERWENT, OERWENT, GB" , WPI

WORLD PATENT INFORMATION DERWENT. DERWENT,

GB, VOL. 1974, NR. 35 XP002149248

& JP 49 029613 B (SEKIUSI CHEM CO LTD),

6 aoOt 1974 (1974-08-06)

abstract

US 3 917 607 A (CROSSLAND RONALD K ET AL)

4 November 1975 (1975-11-04)
* revendications 1-6 ; colonne 5, ligne
26-30*
column 2, line 7 -column 5, line 20

-/-

1-18

1-18

Further documents are listed in the continuation of box C. El
Patent family members are listed In annex.

• Special categories ol tiled documents

:

•a* document defining the general state of the an which is not

considered to be ot pedicular relevance

°E* earlier document but published on or alter the international

filing date

•L* document which may throw doubts on priority datm(s)or

which is cited lo establish the publication dale of another

dialbn or other special reason (as specified)

'O* document referring to an oral disclosure, use. exhibition or

other means

*P" document published prior to the international filing date but

later then the priority date claimed

•V later document published after the international filing dale

or priority date and not In conflict with (he application but

cited to understand the principle or theory underlying the

invention

'X' document or particular relevance; the claimed invention

cannot be considered novel or cannot be considered to

Involve an Inventive step when the document Is taken alone

•V document ol particular relevance; the claimed invention

cannot be considered to Involve an Invenirve step when the

document Is combined with one or more other such docu-
ments, such combination behg obvious lo a person skilled

In Ihe art

document member or the same patent family

Dale ol the actual completion ol the International search

21 January 2003

Dale ol mailing ol the Intemailonal search report

30/01/2003

Name and mailing address ol Ihe ISA

European Paten! Or! ice. P.B. 5818 Patenilaan 2

NL - 2280 HV Rljswijk

TeL (431-70) 340-2WO, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hammond, A

Form PC7/ISA/210 (second ahart) (July 18P2)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT International Application No

PCT/FR 02/03335

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C09J153/02 B65D65/38

According lo International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (dassilleation system loflowed by classification symbols)

IPC 7 C09J C08L C08K A61L B65D B32B

Documentation searched other than minimum documentation lo the extent mat such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name ot data base and. where practical, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *
Citation ot document, with indication, where appropriate, ol the relevant passages Relevant to dalm No.

SEKISUI CHEM CO LTD: "WPI WORLD PATENT
INFORMATION DERWENT, DERWENT, GB" , WPI

WORLD PATENT INFORMATION DERWENT. DERWENT,
GB, VOL. 1974, NR. 35 XP002149248
& JP 49 029613 B (SEKIUSI CHEM CO LTD),
6 aout 1974 (1974-08-06)
abstract

US 3 917 607 A (CR0SSLAND RONALD K ET AL)

4 November 1975 (1975-11-04)
* revendications 1-6 ; colonne 5, ligne
26-30*
column 2, line 7 -column 5, line 20

-/--

1-18

1-18

Further documents are listed in the continuation of box C. 0 Patent lamily members are listed in annex.

• Special categories of died documents

:

*A* document defining the general stale or the art which is not

considered lo be of particular relevance

'E' eartier document but published on or after the international

filing date

'L* document which may throw doubts on priority daim(s) or

which is cited lo establish the publication dale of another

citation or other special reason (as specified)

*0* document referring to an oral disclosure, use. exhibition or

other means

"P* document published prior to the international filing date but

later then the priority date claimed

T" later document published after the international filing dale
or priority date and not In conflict with the application but
died lo understand the prindpte or theory underlying the
invention

*X* document of particular relevance; the claimed Invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
Involve an inventive step when the document Is taken alone

"Y* document ot particular relevance: the claimed Invention
cannot be considered to Involve an Inventive step when the

document Is combined with one or more other such docu-
ments, such combination being obvious to a person skilled

in the art

'A' document member of the same patent family

Dale of the actual completion of the International seartfi

21 January 2003

Dale of maiing ol the international search report

30/01/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patenl Office, P.B. 5618 Patentban 2
NL-2280HVRi)swiJk
Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hammond, A

Form PCT/1SV210 (aacond shoal) (July 1802)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT li.._...atlonai Application No

PCT/FR 02/03335

C(ConOnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Caieowy • Citation ol document, with Indtcalion .where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

Y WO 01 02508 A (FUKUSHI TATSUO ;YAMANAKA
KFT70 fJPV TAKAMATSU Y0RIN0BU (JP)* 3M I

)

11 January 2001 (2001-01-11)
* revendi cations 1,5,12,17,18 ;page

12,1 igne 16-17, "rubber-based" ;page 12,

ligne 31 -page 13, ligne 21 ;page 17, ligne

oi -page iy, i igne to ,pdyt? cc
7

\ igne co

;page 25, ligne 29- page 26, ligne 3

figures 1-4; table 1

1-18

Y US 4 394 915 A (NELSON JEFFREY)

26 July 1983 (1983-07-26)
* coionne i,iigne a-iu, revenaicat ions

9,10,1-6; coionne 2, ligne 45 -coionne
3, ligne 9; coionne 3,ligne 46 -coionne

4, ligne 6; coionne 4, ligne 56 -coionne
5,l1gne 30; coionne 5, ligne 48-49*

examples 1,2

1-18

Y US 6 291 571 Bl (FISHER DENNIS KEITH)
1Q Cantamhor 9001 i 9001 —OQ— 1 Q

\

lo oepLeinDer cuui \c\j\ji to;

* abrege ; revendications 21-23 *

column 4, line 18-32

1-18

Y US 5 120 781 A (JOHNSON JR ROBERT W) -

Q Inno 1 QOO ( 1 OQ 9—Oft—ftQ ^y oune lyy^ yiwc-uo-uy;
* revendications 10-28, 1-7

;
abrege ;

coionne 4, Hgne 47 - coionne 5, Hgne 23*

column 7, line 32-40

1-18

A EP 0 557 573 A (FINDLEY ADHESIVES INC)

1 September 1993 (1993-09-01)
* page 8, ligne 16-25

;
page. 4, ligne 38 -

page 5, ligne 51 ;
revendications 12-15 ;

page 3, ligne 1-47 ; revendications 1-11
;

exemples *

page 6, line 6-29

1-18

A US 5 266 400 A (MUNS0N DANIEL C ET AL)
30 November 1993 (1993-11-30)
* claims 1-13

; column 3, line 2-3 *

column 2, line 44-57

1-18

A EP 0 781 824 A (CENTRAL GLASS CO LTD)

2 July 1997 (1997-07-02)
abstract; claims 1-18

1-18

A US 5 496 628 A (RIBBANS ROBERT C)

5 March 1996 (1996-03-05)
the whole document

-/-

1-18

Pwm PCT/1SV210 |eonllnualion of «eeond shoot) (Juty 1992]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT lr. tlonaJ Application No

PCT/FR 02/03335

C.(Contlnuallon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category • Citation of documenl. with Indication .where appropriate, of the relevanl passages

EP 0 532 831 A (FINDLEY ADHESIVES INC)

24 March 1993 (1993-03-24)
* revendications 6,1-5; page 3, ligne

51-page 4,ligne 5; page 4,ligne 34-36;

page 4, ligne 51-page 5,ligne 4; page

5,ligne 20-page 6, ligne 45; exemples *

US 6 121 354 A (CHRONISTER MICHAEL)

19 September 2000 (2000-09-19)
* revendications 1-18; exemples; colonne

3, ligne 21-41; colonne 3,ligne 61-colonne

4,ligne 17; abrege *

column 5, line 1-52

US 5 863 977 A (FISCHER CAROLYN A ET AL)

26 January 1999 (1999-01-26)
* colonne 1, ligne 10-16 ; revendications

1-3 *

column 2, line 52 -column 3, line 50

US 5 910 527 A (ST RELOW DIANE ET AL)

8 June 1999 (1999-06-08)
* colonne 3, ligne 5-26 ; colonne 3, ligne

33-38 ; colonne 4, ligne 1 - colonne 5,

ligne 13 ; colonne 6, ligne 18-22 *

column 1, line 10-18

Relevant to claim No.

1-18

1-18

1-18

1-18

Form PCT/ISV210 (continuation d seoond sneel) (July 1982)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

Patent document

cited in search report

Publication

date

Inrsmaiional Application No

PCT/FR 02/03335

Patent family

member(s)

Publication

date

US 3917607 04-11-1975 AT 318779 B

BE 789023 Al

CA 997084 Al

CH 592727 A5

DE 2246036 Al

DK 138397 B

FR 2157805 Al

GB 1405786 A
IT 967675 B

JP 48040833 A
JP 55007875 B

NL 7212700 A ,B,

W0 0102508 11-01-2001 JP 2001031917 A

EP 1198533 Al

W0 0102508 Al

US 4394915

US 6291571

US 5120781

26-07-1983 JP
JP

JP

1483814 C

58183773 A

63030215 B

Bl

A

18-09-2001 US 2002013402 Al

11-11-1974
20-03-1973
14-09-1976
15-11-1977
29-03-1973
28-08-1978
08-06-1973
10-09-1975
11-03-1974
15-06-1973
28-02-1980
26-03-1973

06-02-2001
24-04-2002
11-01-2001

27-02-1989
27-10-1983
16-06-1988

31-01-2002

09-06-1992 BR

CN
DE
DE
EP

ES
FI

JP

JP
MX
NO
PT

WO

9205971
1069994

69220052
69220052
0583419
2101853
934897
2512671
6501515
9202114
933988
100464

9219678

A
A ,B

Dl

T2
Al
T3

A
B2
T

Al

A
A ,B

Al

27-09-1994
17-03-1993
03-07-1997
11-09-1997
23-02-1994
16-07-1997
05-11-1993
03-07-1996
17-02-1994
01-11-1992
04- 11-1993
30-09-1993
12-11-1992

EP 0557573

US 5266400

01-09-1993 BR
EP

JP

9202239 A

0557573 A2
5310962 A

31-08-1993
01-09-1993
22-11-1993

30-11-1993

EP 0781824 02-07-1997

AU 637208 B2

AU 7402391 A

BR 9101582 A

CA 2039672 C

DE 69126636 Dl

OE 69126636 T2

EP 0453254 A2

ES 2104664 T3

JP 3048666 B2

JP 4227673 A

KR 171417 Bl

US 5863657 A .

EP 07B1824 Al

DE 69521900 Dl

DE 69521900 T2

20-05-1993
24-10-1991
10-12-1991
07-03-1995
31-07-1997
18-12-1997
23-10-1991
16-10-1997
05-06-2000
17-08-1992
20-03-1999

26-01-1999
02-07-1997
30-08-2001
15-11-2001

Form PCT/lSA/210 (patent Until/ smex) (Jul/ 1982)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

linernational Application No

PCT/FR 02/03335

Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

US 5496628 A 05-03-1996 US 5296287 A 22-03-1994

EP 0532831 A 24-03-1993 US 5149741 A 22-09-1992

EP 0532831 Al 24-03-1993

US 6121354 A 19-09-2000 NONE

US 5863977 A 26-01-1999 US 5459193 A 17-10-1995

CA 2171542 Al 20-04-1995

DE 69415040 01 14-01-1999

0E 69415040 T2 15-07-1999

EP 0723571 Al 31-07-1996

JP 9505840 T 10-06-1997

WO 9510576 Al 20-04-1995

US 5910527 A 08-06-1999 NONE

Form PCT/ISV210 (poJen) family amw) puJy 1893)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE DtrrrrriDde Interrationale No

PCT/FR 02/03335

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDS

CIB 7 C09J153/02 B65D65/38

Seton la classification intematlnnate des brevels {CIS) ou a la lolsselon la classification naltanale et la CIB

B. POMAINES SUR LESQL)ELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale cortsurtee {systema da classification euivi des symboles da ctassement)

CIB 7 C09J C08L C08K A61L B65D B32B

Documentalion consultee autre cue ia documentation minimale dans la masure ou ces documents relevent des domahes sur lesquete a pone la recherche

Base de donnees electronique consuBee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donnees. et si realisable, termes de recherche uuBses)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie • Identification des documents dies, avec, ie cas dchoant, rrndicatbn des passages pertinents no. des revendlcatlons visees

SEKISUI CHEM CO LTD: "WPI WORLD PATENT
INFORMATION DERWENT, DERWENT, GB" , WPI

WORLD PATENT INFORMATION DERWENT, DERWENT,

GB, VOL. 1974, NR. 35 XP002149248
& OP 49 029613 B (SEKIUSI CHEM CO LTD),

6 aoOt 1974 (1974-08-06)

abrege

US 3 917 607 A (CR0SSLAND RONALD K ET AL)

4 novembre 1975 (1975-11-04)
* revendications 1-6

; colonne 5, ligne
26-30*

colonne 2, ligne 7 -colonne 5, ligne 20

-/--

1-18

1-18

| jj |

Voir la suite du cadre C pour la ffo de la liste des documents Los documents da famines da brevets son! indiques en annexe

• Categories speclales de documents cites:

"A" document definrssanl fatal general de la technique, non

consider6 comme partlculleremenl pertinent

'E* document antaneur. mate publle a la date de depot international

ou apres cette date

*L* document pouvant jeter un doute sur una revendicatlon de

prtorCe ou clt6 pour determiner la dale de publication o"une

autre citation ou pour una raison spedaJe (telle qu'indlquee)

*0* document so rcfcrant a une divulgation orale. a un usage, a

une exposition ou loos autres moyerts

p* document poblte avant la date de depot International, mais

posterieurement a la date de priorfle revendiquee

*T documenl uBerieur publle apres la date de depc-t international ou ta

date de prtorlte et n'appartenenanl pas a Tetat de la

technique pertinent, mals cite pour comprendre ie princlpe

ou la theorie const* uanl la base de Invention

*X* document part'culierament pertinent; finven Uon revendiquee ne peut

etre consJoeree comme nouvele ou comme impiiquanl une actrvrte

tnvenuve par rapport au document consider^ Isoldment

•V document particuHeremerfl pertinent nnven lion revendiquee

ne peut etre consideree comme Impliquant une actlvlie Inventive

loreque ie document est assode a un ou prusteurs autres

documents de meme nature, cette combinalson etant evidenle

pour una personne du metier

'&' documenl qui fail partie de la meme ramllfe de brevets

Date a laquetle ta recherche Internationale a ate efleclrvement achevee

21 janvier 2003

Dale d'expedriion du present rapport de recherche Internalionate

30/01/2003

Nom et adresse postale de radminbtralion chargAe de ia recherche iniernationale

Office European des Brevets, P.B. 5B1 8 Patently 2

NL - 2260 HV RtSWlJk

Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 opo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire aulorise

Hammond, A

Formula ln> PCT/1SA/210 (ttenttena iKlte) Qui** 1992)



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE Dern&nde Internationale No

PCT/FR 02/03335

C.(eulte) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Cotegori* * Identification des documents cites, avec.le cat echeant, I'indicatlondes passages pertinents no. des revendications visees

WO 01 02508 A (FUKUSHI TATSUO ;YAMANAKA

KEIZO (JP); TAKAMATSU YORINOBU (JP); 3M I)

11 janvier 2001 (2001-01-11)
* revendicatlons 1,5,12,17,18 ;page

12,ligne 16-17, "rubber-based" ;page 12,

ligne 31 -page 13, 1 igne 21 ;page 17, ligne

31 -page 19, ligne 26 ;page 22, ligne 28

;page 25, ligne 29- page 26,1 igne 3

figures 1-4; tableau 1

US 4 394 915 A (NELSON JEFFREY)
26 juillet 1983 (1983-07-26)
* colonne 1, ligne 5-10; revendications
9,10,1-6; colonne 2,l1gne 45 -colonne
3

t ligne 9; colonne 3, ligne 46 -colonne
4,l1gne 6; colonne 4,l1gne 56 -colonne
5, ligne 30; colonne 5, ligne 48-49*

exemples 1,2

US 6 291 571 Bl (FISHER DENNIS KEITH)

18 septembre 2001 (2001-09-18)
* abrege ; revendications 21-23 *

colonne 4, ligne 18-32

US 5 120 781 A (JOHNSON JR ROBERT W)

9 juin 1992 (1992-06-09)
* revendications 10-28, 1-7

;
abrege

;

colonne 4, ligne 47 - colonne 5, ligne 23*

colonne 7, ligne 32-40

EP 0 557 573 A (FINDLEY ADHESIVES INC)

1 septembre 1993 (1993-09-01)
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